
CANYONING le samedi 26/05/2018  

Ruisseau du Léoncel  (Oriol en Royan)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous retrouvons Manu à Oriol, dans un décor typique de 
cette zone du Vercors, au relief tourmenté, surmonté de 
hautes falaises calcaires 
Après avoir enfilé l’équipement du parfait « canyoneur », 
une rapide navette en voiture nous amène au départ 
.Pendant quelques minutes, nous suivons le ruisseau. Le 
Léoncel coule sagement dans un cadre printanier, 
bucolique, petites fleurs des prés, chants des oiseaux. Et 
puis arrivent les premiers obstacles, quelques grandes 
marches franchies avec prudence et soudain, nous 
changeons de monde. De la campagne verdoyante, nous 
passons presque sans transition à un paysage de forêt 
primaire. Les troncs et les branches sont couverts d’une mousse épaisse. Un réseau de fines 
lianes descend des branchages. La végétation est luxuriante. Le lit du ruisseau devenu torrent 
est interrompu par de nombreuses cascades, vision quasi exotique… 

 

Vers la mi-parcours, le soleil daignera nous envoyer quelques 
rayons qui mettront en valeur ces magnifiques tableaux d’une 
nature sauvage. L’aspect sportif est agréable. On évolue dans un 
cadre naturel chaleureux. Manu sait mettre son monde en 
confiance. Vrai pro d’une redoutable efficacité, pas une seconde 
n’est perdue dans les manœuvres de corde, qui nous paraissent 
pourtant fort complexes. Nous enchaînons rappels, sauts, 
toboggans avec beaucoup de plaisir. Il faut « prendre sur soi » 
pour un saut particulièrement haut. Les heures passent, le Léoncel 
redevient ruisseau placide. Nous le, longeons, à travers prés, pour 
rejoindre l’arrivée. Dommage que l’appareil photo de Gilles ait été 
saturé. J’ai trouvé cependant quelques photos sur le net. Nous 
attendons les vidéos d’Yvan 
 

 
Participants : Colette, Françoise F, Geneviève, Yvan 
(organisateur), François, Jean-Jacques, Gilles, Daniel C 
.Notre guide Manu (guide de haute montagne, de spéléo et de 
canyoning)  
Coût de l’activité : 60€/pers  
Nous avons réalisé le parcours avec le minibus de la mairie 

pour un coût d’≈ 6,50/pers 

 
Daniel 


